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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 AVRIL 2016
COMPTE RENDU SUCCINCT DES DECISIONS

Vie
Quotidienne
Actualités
Horaires et
permanences
Météo et

Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, Vincent BOUCHE, Jean-Noël GUILBERT,
ChrisƟan BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Marie SIMONVARINS, Sophie GUYON, Thierry MACHERAS, Claire HARDY.
Pouvoirs : Josy DUVERNEUILH à Françoise RIOU ; Hélène PASNON à Michel PENHOUËT ; Thérèse MOREL à Loïc
GANDON ; Jean-Pierre BACHELIER à Jean-Noël GUILBERT ; Muriel CARUHEL à Claude ESNAULT.

Marées
Plages
Pêche

1.NominaƟon d’un secrétaire de séance.

Mme Simon-Varins est nommée secrétaire de séance à l’unanimité

Eco Voiturage
Vie scolaire
Environnement
et déchets

2.ApprobaƟon du Procès-verbal du 21 mars 2016.

ApprobaƟon à l’unanimité

L'eau
distribuée
3.Budgets « Commune », « Service des eaux », « Mouillages », « LoƟssement 3 » (La FosseƩe), « Eco-hameau du
Évènementiel

Domaine de la FosseƩe » : Comptes de gesƟon 2015.
ApprobaƟon à l’unanimité des comptes de gesƟon de l’exercice 2015 dressés par le Trésorier municipal.

Loisirs
Jeunesse et

4.Budget du service de l’eau : Compte administraƟf 2015 et aﬀectaƟon des résultats 2015.

Associations

ApprobaƟon à l’unanimité du compte administraƟf 2015 et de l’aﬀectaƟon des résultats :
Mairie Pratique

Vie municipale

Projets -

SecƟon d’exploitaƟon : résultat : + 288 659.39 € - AﬀectaƟon : Compte 1068 (ReceƩe d’invesƟssement) : 200 000.00 €
et compte R001 (ReceƩe d’exploitaƟon) : 88 659.39 €.
SecƟon d’invesƟssement : résultat : + 442 445.13 € - AﬀectaƟon : Compte R002 (ReceƩe d’invesƟssement) :
442 445.13 €.

5. Budget du service des eaux : Décision Modificative n°1.

Chantiers

ApprobaƟon à l’unanimité de la DM n°1 permeƩant la reprise des résultats.
Information et
documentation
en ligne

6.Budget « Eco-Hameau du Domaine de la FosseƩe » : Compte administraƟf 2015 et aﬀectaƟon des résultats 2015.

ApprobaƟon à l’unanimité du compte administraƟf 2015 et de l’aﬀectaƟon des résultats :
Annuaire
Contact

-

SecƟon de foncƟonnement : résultat : + 0.00 €.

SecƟon d’invesƟssement : résultat : - 345 999.39 € - AﬀectaƟon : Compte D001 (Dépense d’invesƟssement) :
345 999.39 €.

7.Budget « Eco-Hameau du Domaine de la FosseƩe » : Vote du budget primiƟf 2016.
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ApprobaƟon à l’unanimité du budget primiƟf 2016 qui s’équilibre à 800 250.00 € en secƟon de foncƟonnement et à
444 744.42 € en dépenses d’invesƟssement et 704 750.00 € en receƩes d’invesƟssement.

8.Budget « LoƟssement 3 » (La FosseƩe) : Compte administraƟf 2015 et aﬀectaƟon des résultats 2015.

ApprobaƟon à l’unanimité du compte administraƟf 2015 et de l’aﬀectaƟon des résultats.
SecƟon de foncƟonnement : résultat : - 1 300.78 € - AﬀectaƟon : Compte D002 (Dépense de foncƟonnement) : 1
300.78 €.
-

SecƟon d’invesƟssement : résultat : 70 664.95 € - AﬀectaƟon : Compte R001 (ReceƩe d’invesƟssement) : 70 664.95 €

9. Budget "Lotissement 3" (La Fossette) : Vote du budget primitif 2016

ApprobaƟon à l’unanimité du budget primiƟf 2016 qui s’équilibre à 414 635.83 € en secƟon de foncƟonnement et à
708 635.83 € en secƟon d’invesƟssement.

10.Budget « Mouillage »: Compte administraƟf 2015 et aﬀectaƟon des résultats 2015.

ApprobaƟon à l’unanimité du compte administraƟf 2015 et de l’aﬀectaƟon des résultats :
SecƟon de foncƟonnement : résultat : 4 128.58 € - AﬀectaƟon : Compte R002 (ReceƩes de foncƟonnement) : 4
128.58 €.

11.Budget « Commune » : Compte administraƟf 2015 et aﬀectaƟon des résultats 2015.

ApprobaƟon à l’unanimité du compte administraƟf 2015 et de l’aﬀectaƟon des résultats :
- SecƟon de foncƟonnement : résultat : 499 588.87 € - AﬀectaƟon : Compte R1068 (ReceƩes d’invesƟssement) :
499 588.87 €.
SecƟon d’invesƟssement : résultat : 896 299.38 € - AﬀectaƟon : Compte D001 (Dépense d’invesƟssement) :
896 299.38 €.

12.Fiscalité : Vote des taux 2016.

A la majorité (15 pour, 3 contre et 1 abstenƟon), vote d’une augmentaƟon de 3.00 % des taux d’imposiƟon pour l’année
2016. Taux votés : Taxe d’habitaƟon : 10.38 % - Taxe sur les propriétés foncières bâƟes : 15.26 % - Taxe sur les propriétés
foncières non bâƟes : 31.43 %

13.Budget « Commune » : Vote du budget primiƟf 2016.

ApprobaƟon à l’unanimité du budget primiƟf 2016 qui s’équilibre à 3 559 450.00 € en secƟon de foncƟonnement et à
5 000 319.59 € en secƟon d’invesƟssement.

14.Finances : Versement d’une avance au budget annexe mouillage.

A l’unanimité, versement d’une avance de 15 000.00 € au budget mouillage, remboursable en tout ou parƟe dès que les
fonds disponibles le permeƩront.

15.Mise en place du Titre Interbancaire de Paiement par Internet (TIPI) et du Talon OpƟque de paiement (TO2L).

A l’unanimité mise en place du disposiƟf de paiement par internet pour les factures émises par les services périscolaires et
le service des eaux, et du talon opƟque de paiement pour le service des eaux.

16.ConvenƟon entre la Commune et la société Kantharos pour la surveillance des travaux VRD.

A la majorité (2 abstentions), approbation de la convention pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des
voiries et réseaux dans le domaine public communal.

17.ConvenƟon entre la Commune et la société Néotoa pour la surveillance des travaux VRD.

A la majorité (2 abstenƟons), approbaƟon de la convenƟon pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des
voiries et réseaux dans le domaine public communal.

18.ConvenƟon entre la Commune et la société Viabilis pour la surveillance des travaux VRD.
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A la majorité (2 abstenƟons), approbaƟon de la convenƟon pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des
voiries et réseaux dans le domaine public communal.

19.ConvenƟon avec la CCAS du Goulet et Escale Bretagne.

A l’unanimité, approbaƟon des convenƟons à intervenir entre la commune et la CCAS du Goulet et entre la commune et
l’associaƟon Escale Bretagne pour la locaƟon et la mise à disposiƟon du bâƟment du goulet.

20.RénovaƟon des terrains de tennis : délibéraƟon de principe pour la délégaƟon de maitrise d’ouvrage au proﬁt de
l’associaƟon sporƟve du tennis club de Saint Lunaire.

ApprobaƟon à l’unanimité d’une délibéraƟon de principe conﬁant la maitrise d’ouvrage des travaux de rénovaƟon des
terrains de tennis à l’associaƟon sporƟve du tennis club de Saint-Lunaire.

21.Domaine public : InstauraƟon de la redevance pour l’occupaƟon provisoire du domaine public communal par les

chanƟers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de distribuƟon de gaz.
A l’unanimité, instauraƟon d’une redevance pour occupaƟon de la provisoire du domaine public d’un montant de 0,35
€/mètre de canalisaƟon.

22.Personnel municipal : CréaƟon des postes de saisonniers 2016.

A l’unanimité, créaƟon des postes de saisonniers nécessaires pour l’été 2016 et ﬁxaƟon des rémunéraƟons. Postes
concernés : neƩoyage des plages et des troƩoirs en centre-ville, surveillance de la voie publique, accueil de la
médiathèque, cinéma (projecƟonniste et entrées) et animateurs pour l’ALSH et les animaƟons sporƟves des plages.

23.Déploiement des compteurs électriques Linky : Moratoire.

A l’unanimité, vote d’un moratoire sur l’installaƟon des compteurs Linky sur la commune.
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